
CDD de 6 mois – Graphiste-infographiste / motion designer au sein de la direction de la
communication du Conseil économique, social et environnemental

Missions :

Au sein de la direction de la communication et sous l’autorité de la

directrice, la ou le graphiste sera chargé(e) de concevoir et réaliser des

éléments graphiques, des infographies et des contenus animés

audiovisuels liés aux actions de communication du Conseil. Elle ou il

veillera en même temps à la cohérence et à la qualité de l’identité

visuelle du CESE.

• Conception graphique et déclinaison de visuels institutionnels

ou événementiels sur tous supports en ligne, hors ligne et/ou

imprimés ;

• Conception graphique et exécution graphique de supports de

communication numériques (newsletters, bannières web et

réseaux sociaux, habillage de pages, etc.) et imprimés

(affiches, signalétique, édition, etc.). Suivi des fichiers jusqu’à

leur publication, intégration et/ou impression ;

• Conception graphique et réalisation d’infographies fixes et

animées (motion design) ;

• Veille des tendances visuelles et graphiques (webdesign,

motion design, data, etc.).

Principales compétences attendues 

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Transverses

Professionnelles

• Réactivité, sens des priorités et respect 

des délais, parfois contraints 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’adaptation 

• Sens de l’initiative, autonomie, forte 

capacité de travail 

• Sens relationnel - Ecoute, souplesse, 

capacité à se remettre en question 

• Rigueur et fiabilité 

Spécifiques

- Culture graphique, visuelle 

- Créativité 

- Compréhension des enjeux, de l’analyse 

des besoins à la présentation des projets 

graphiques 

- Bonne capacité à traduire et à mettre en 

forme graphique un contenu et à le rendre 

dynamique et attractif 

- Parfaite maîtrise des logiciels graphiques 

de PAO et de retouche d’images (In 

design, Photoshop, Illustrator, After Effects) 

- Maîtrise des techniques du graphisme 

(typo, colorimétrie, mise en page,…) -

Connaissance des tendances actuelles du 

design graphique et des évolutions 

technologiques 

- Connaissances des règles typographiques, 

ergonomiques et d’accessibilité 

- Compétences en illustration appréciées

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience, 

nature et niveau de formation requis)

Niveau catégoriel : Uniquement agent contractuel – Equivalent catégorie A

Expérience : Communication ou marketing

Formation : De formation type Bac + 2/+3 ou Master 2 en communication/graphisme ou

métiers du multimédia et de l’internet.

Durée : CDD de 6 mois 

Date de prise de fonctions: dans les meilleurs délais.

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) doivent être adressés à 

l’attention de M. Michaël Chaussard, DRH du CESE, à l’adresse 

drhrecrutement@lecese.fr

Date limite pour candidater : 13 octobre 2020
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